
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Service de santé et de prévention au travail, PRESOA, accompagne environ 14 000 entreprises de l’Oise 
et de l’Aisne (Hauts-de-France) dans la prévention des risques professionnels et assure le suivi de plus 
de 140 000 salariés. 

PRESOA recherche 1 Technicien(ne) de prévention  
pour le secteur Nord-Est de l’Aisne (basé à Marle). 

 
 
 
MISSIONS 
 
Sous la responsabilité du responsable du Pôle prévention, vous aurez notamment pour missions de : 

 
 Accompagner et conseiller les entreprises dans la mise en œuvre d'actions de prévention des 

risques professionnels en général, et sur des problématiques spécifiques détaillées selon votre 
spécialité : 

• Métrologie (bruit, éclairement, risque chimique, vibrations, cardiofréquencemètre) 
• Études de poste (manutention, gestes et postures contraignants, travail sur écran, 

inaptitude, risque chimique, maintien dans l'emploi) 
• Fiche d'entreprise 
• Accompagnement à la réalisation du DUERP 
• Animation d’actions de sensibilisation / informations (bruit, travail sur écran, risque 

chimique, gestes et postures, DUERP) ; 
 

 Conseiller les médecins du travail et les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire. 

 
Titulaire d’un Bac+2/3 en prévention des risques professionnels ou en Hygiène/Sécurité/Environnement, 
vous disposez de bonnes connaissances de la réglementation relative aux risques professionnels et vous 
maîtrisez les principaux outils d’analyse et plusieurs techniques d’évaluation et mesure de risques. 
 
Idéalement, vous justifiez d’une expérience significative sur un poste similaire dans un service de santé 
au travail ou en entreprise. Votre sens de l’initiative, votre volonté d’apprendre et vos capacités d’analyse 
pourront également faire la différence si vous êtes débutant. Une bonne connaissance de l’organisation  
d’un service de santé au travail, de ses métiers et de son activité serait également un plus. 
 
De nature curieuse, vous souhaitez exercer votre métier dans un environnement varié et une équipe 
pluridisciplinaire vous permettant de toujours progresser et d’innover.   
 
 
 

Présoa, association de 150 salariés intervenant sur l’Oise et l’Aisne, recrute  

1 Technicien(ne) de prévention H/F  

Bac+2/3 en prévention des risques ou HSE 

Expérience souhaitée - Débutants acceptés 

Poste à pourvoir immédiatement 

à temps plein, en CDI, sur Marle (02). 



 

 
Appréciant le travail en équipe, vous savez vous adapter aux différents interlocuteurs (collègues de travail, 
représentants des entreprises adhérentes, salariés suivis…) en démontrant vos qualités d’écoute et de 
communication. 
 
 
Organisé(e) pour mener à bien l’ensemble des missions confiées, vous êtes également à l’aise avec l’outil 
informatique et disposez d’un véhicule et d’un permis VL pour des déplacements dans les entreprises du 
secteur. 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
 
Avantages sociaux : mutuelle santé + prévoyance + tickets restaurant + RTT + télétravail... 

 

 

 

Vous vous reconnaissez ? Alors contactez-nous par email à l’adresse 
talents@presoa.org pour en savoir plus ou nous transmettre votre 

candidature.  
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